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Contexte et enjeux

1) Contexte réglementaire

La  commune  de  Neuvic-sur-l'Isle  s'est  dotée  d'un  Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU)  approuvé  par  une
délibération du Conseil Municipal du 25/02/2013.  Depuis cette date, le PLU de Neuvic-sur-l'Isle a fait l'objet
de deux procédures : 

 La modification simplifiée n°1 approuvée par le Conseil Communautaire du 06/10/2016 permettant
d'autoriser et réglementer les extensions et les annexes en zone agricole et naturelle, dans le cadre
de l'application de la loi dite « Macron » du 06/08/2015 ;

 La modification simplifiée n°2 prescrite le 09/02/2017 concernant l'identification d'un hangar en
zone naturelle afin d'y autoriser un changement de destination et permettre l'hébergement d'une
structure associative qui intervient dans la gestion et la protection des espaces naturels.

2) La Communauté de Communes Isle Vern Salembre (CCIVS)

Issue de la fusion de trois EPCI, la Communauté de Communes Isle Vern Salembre en Périgord (CCIVS) créée
le 1er janvier 2014, compte 16 communes représentant environ 19.000 habitants. Elle est composée :

 de la vallée de l'Isle qui concentre, au sein de bourgs structurants (Saint-Astier, Neuvic-sur-l'Isle et
Saint-Léon-sur-l'Isle),  une  grande  partie  de  la  population,  des  emplois,  des  équipements,  des
services et des infrastructures de transports.

 de côteaux et affluents de l'Isle, ponctués de villages de caractère, avec des enjeux touristiques,
forestiers et naturels. 
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Après avoir réalisé un diagnostic d'Agenda 21, la Communauté de Communes Isle Vern Salembre (CCIVS)
s'est engagée dans l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal precrit le 2 janvier 2014 et
démarré en juillet 2015. Le diagnostic a été validé en mars 2016 et la CCIVS travaille actuellement à la
définition du Projet d'Aménagement et de Développement Durable. 

La CCIVS a connu une progression démographique assez soutenue, d'environ 0,8% par an entre 1999 et
2013, notamment sur les bourgs de la vallée de l'Isle. 70 % des logements construits entre 2004 et 2014
l'ont été sur les communes de Neuvic-sur-l'Isle,  Saint-Léon-sur-l'Isle,  Saint-Astier,  Léguillac-de-l'Auche et
Montrem. 

Dans le cadre du PLUi, les élus de la CCIVS ont retenu un objectif ambitieux de gagner environ 1,35 % de
population par an ces prochaines années pour atteindre 23.000 habitants en 2030. Conformément aux
enjeux des dernières lois sur l'urbanisme, la volonté est de recentrer l'urbanisation sur les bourgs-centres
disposant  d'un  minimum  de  services,  commerces  et  d'un  réseau  d'assainissement  collectif.  Il  s'agit
également de privilégier les opérations d'aménagement plutôt que de laisser se développer un urbanisme
linéaire le long des voies de circulation. 

3) La commune de Neuvic-sur-l'Isle

La commune de Neuvic-sur-l'Isle est située à 30 km au sud-ouest de Périgueux entre Saint-Astier (7 km au
nord-est) et Mussidan (10 km au sud-ouest). Elle se trouve à la confluence de l'Isle, du Vern et du Salembre.
Elle est, après Saint-Astier, le second  bourg structurant de la CCIVS avec 3562 habitants répartis sur près de
26  km².  Neuvic-sur-l'Isle  est  composée  d'un  bourg-centre  avec  de  nombreux  commerces,  services,
équipements... et de plusieurs, hameaux et lieux-dits.
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Tourisme

S'appuyant sur l'attrait de la rivière, la commune a mis en place une zone de loisirs comprenant camping,
terrains de sports, piscine extérieure, base nautique.... qui motive un tourisme rural en été. De nombreux
sentiers  de randonnées maillent le  territoire  intercommunal  (363 km de chemins inscrits  au PDIPR)  et
communal. Le bourg est aussi reconnu pour son patrimoine architectural (château Renaissance de Neuvic,
château de Fratteau, moulin de la Veyssière...) et sa gastronomie (caviar de Neuvic, huile de noix, miel...).

Economie

En  matière  d'activité,  Neuvic-sur-l'Isle  accueille  1211  emplois  en  2012.  La  localité,  dont  l'économie  a
longtemps reposé sur  l'industrie  de la  chaussure,  a  fortement  pâti  de  la  fermeture en 2010 de l'usine
Marbot-Bata. Sur la période 2007-2012, l'Insee enregistre une baisse du taux d'activité locale de -1,9%.
Cependant, Neuvic continue de concentrer quelques activités industrielles : 23 entreprises recensées en
2013, représentant 27,3% de l'ensemble des emplois salariés sur la commune.  On notera, notamment la
présence de l'usine Interspray (250 emplois), du groupe Fareva, qui conforte le pôle cosmétique de la vallée
de l'Isle. 

Evolution démographique

De 1962 à 1990, la population de Neuvic est restée relativement stable oscillant autour de plus ou moins
2 700 habitants et marquant seulement une légère augmentation au cours de la période 1968-1975. 

Cette tendance s’inverse nettement à partir de 1990.  Cette forte croissance s’explique exclusivement par
l’arrivée de populations résidentes  nouvelles sur la commune, puisque le solde migratoire moyen atteint
par an 2,74 %, alors que le solde d’accroissement naturel demeure négatif (-0,59 % par an) entre 1990 et
1999.

Depuis 1999, la commune de Neuvic connaît une évolution démographique moyenne de l'ordre de 0,5% par
an pour atteindre 3562 habitants en 2014. Sur cette même période, le nombre de logements a augmenté
de manière significative (+220 logements).

Evolution urbaine

A partir d'un centre-bourg très compact autour de l'église, Neuvic s'est d'abord développée le long d'un
réseau viaire structurant. Sa trame urbaine s'est étendue en « doigts de gants » autour des principales voies
de communication (RD44, RD39 et ancienne RN89). Depuis plusieurs décennies de nombreux lotissements
d'habitats  collectifs  ou  individuels  ont  permis  de  combler  certains  espaces  entre  les  voies  dans  un
quadrilatère compris entre Le bourg historique (église) et les lieux-dits « La Veyssière », « La Robertie », et
« Théorat – La croix du canard ». Ce quadrilatère correspond, peu ou proue,  aux nouvelles limites de la
zone urbaine de la commune.
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4) Historique du projet

Lors de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de Neuvic-sur-l'Isle approuvé le 25/02/2013, la commune a
identifié plusieurs zones 1AU qui ont fait l'objet d'Orientations d'Aménagement (OA) et plusieurs zones 2AU
pour une urbanisation future. 

Le contexte a changé et il semblerait qu'il y ait eu une erreur d'appréciation dans l'identification des zones
prioritaire pour accueillir le développement urbain :
Tout d'abord, les prévisions démographiques n'ont pas été atteintes puisque le rapport de présentation du
PLU de  Neuvic  prévoyait  3836  habitants  en  2017,  or  la  population  reste,  à  ce  jour,  inférieure  à  3600
habitants. De fait, compte tenu de la modération de l'évolution démographique, il apparaît pertinent de
réduire le nombre et la surface des zones 1AU et 2AU.  

Par ailleurs, la faisabilité et la programmation des projets nous amène à revoir le classement de ces zones
en  anticipant  ainsi  l'élaboration  du  Plan  Local  d'Urbanisme  intercommunal  (PLUi)  en  cours.  La
recomposition  proposée  se  veut  plus  cohérente,  en  reclassant  en  zones  N  ou  2AU,  des  terrains  mal
desservis par la voirie et les réseaux. Inversement, il est proposé de reclasser la zone de Gimel en zone 1AU,
en raison notamment de la présence de réseaux à proximité.. 

 Certaines  zones 1AU et  2AU,  mal  desservies  en  réseaux et  sur  lesquelles  il  n'y  a  ni  projet,  ni
perspectives à long terme, peuvent être reclassées en zone N (Naturelle) : « La Robertie » (16.679
m² ou 1,67 ha), « Les Quatre Routes » (47.723 m² ou 4,77 ha), « Les Jeandilloux » (20.396 m² ou
2,04 ha), la « Grande Veyssière » (117.365 m² ou 11,74 ha). Ces terrains sont peu ou mal desservis
par les réseaux.

 Une zone 1AU (« Planèze ») dont la perspective d'aménagement est lointaine peut être reclassée en
partie en zone 2AU (18.179 m² ou 1,82 ha) et  en partie en zone N (12.816 m² ou 1,28 ha). Ces
terrains sont peu ou mal desservis par les réseaux.

 En revanche, une zone 2AU située proche du bourg et des établissement scolaires, pourrait être
reclassé  en partie en zone 1AU, « Gimel » (39.278 m² ou 3,93 ha), pour permettre la réalisation
d'un lotissement communal dans un délai très court et répondre ainsi aux demandes d'installation
de nouvelles familles et  en partie en zone U, « Belleys » (16.267 m² ou 1,63 ha), s'agissant d'une
bande de terrain étroite, encadrée de pavillons, et inadaptée pour une opération d'ensemble. 

Le bilan des surfaces de la modification projetée est le suivant : 

Reclassement
en zone U

Reclassement
en zone 1AU

Reclassement
en zone 2AU

Reclassement
en zones N

« La Robertie » (1AU) 1,67 hectares

« Les Quatre Routes » (1AU) 4,77 hectares

« La Jeandilloux » (1AU) 2,04 hectares

« La Grande Veyssière » (2AU) 11,74 hectares

« Planèze » (1AU) 1,82 hectares 1,28 hectares

« Gimel » (2AU) 3,93 hectares

« Belleys » (2AU) 1,63 hectares

TOTAL 1,63 hectares 3,93 hectares 1,82 hectares 21,5 hectares
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Objet et motifs de la modification

La modification n°1 du PLU de Neuvic-sur-l'Isle porte sur deux objets : des  modifications dans le classement
des zones 1AU et 2AU existantes et la suppression d'un emplacement réservé

1. La transformation d'une partie d'une zone 2AU (Gimel) en zone 1AU et U, compensée
par le reclassement de plusieurs zones 1AU et 2AU en zones naturelles ou 2AU

La commune de Neuvic-sur-l'Isle est propriétaire d'une emprise foncière en centre-ville (parcelle cadastrée
BL0188 au lieu-dit Gimel) sur lequel elle envisage de réaliser un lotissement communal d'environ onze lots.
Cette  emprise  étant  classée  en  zone  2AU  au  Plan  Local  d'Urbanisme,  il  est  nécessaire  de  l'ouvrir  à
l'urbanisation en la faisant passer en zone 1AU (surface totale de 39.278 m²),  selon une procédure de
modification  du  PLU  avec  enquête  publique  conformément  aux  articles  L153-36  et  38  du  Code  de
l'Urbanisme. Il  est également proposé, de classer un reliquat de la zone 2AU en zone U au lieu dit Les
Belleys (16.267 m²),  en raison de sa configuration et  de son caractère étroit  et  inexploitable pour une
opération d'aménagement d'ensemble. 
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Modification n°1 du PLU de Neuvic-sur-l'Isle

Avant-Projet du lotissement Gimel à Neuvic-sur-l'Isle (11 lots de 700 à 1135 m²)

Terrain du futur lotissement Gimel vue depuis les rues Arnaud Daniel et de Gimel
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Terrain du futur lotissement Gimel vue depuis la rue (impasse) Fénelon

Bande de terrain réservée pour connecter la zone 1AU à la rue du Terme
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Vue de la zone 1AU depuis la rue (impasse) Sainte-Béatrix Québec

Vue de la zone 1AU depuis l'entrée du lotissement de la Croix Blanche (vers la rue de Gimel)
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Plusieurs éléments viennent justifier cette ouverture à l'urbanisation, conformément aux articles L153-38 et
L142-5 du code de l'urbanisme :

Au regard des objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de
Neuvic-sur-l'Isle :

 Le projet ne s'oppose pas,  et répond, au contraire, à l'objectif  affiché dans le PADD du PLU de
Neuvic-sur-l'Isle de « Favoriser en priorité le développement de l'urbanisation autour du bourg « .
Le développement de la zone 1AU permettra de combler l'espace entre les nombreux lotissements
et de créer des connexions entre ces lotissements.

Dans l'axe 1 «Structurer le développement urbain », le PADD du PLU de Neuvic-sur-l'Isle précise bien, en
effet, que : 

« La commune de Neuvic a souhaité d’une part favoriser en priorité le développement de l’urbanisation
autour du bourg :

◦ en comblant les espaces interstitiels non-bâtis, les dents creuses du bourg, 
◦ en  implantant  l’urbanisation  future  dans  les  grands  secteurs  encore  non-bâtis,  situés  dans

l’enveloppe urbaine du bourg, dont l’aménagement permettra de créer des continuités entre le
centre-bourg et des opérations plus anciennes mais isolées : entre la Grande Veyssière et Gimel,
entre les Belleys et les quatre routes. »

 Il répond également à l'objectif de la loi ALUR de densifier le tissu urbain, la zone concernée étant
située dans le centre-bourg de la commune de Neuvic-sur-l'Isle, au milieu de lotissements existants
( « la  croix  blanche »,  « cité  de  la  croix  blanche »,  « rue  Sainte  Beatrix »,  « résidence  de  la
chènevière », « le Terme Est », « le Terme ouest », cité HLM, « les Montes »).
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Au regard de la faisabilité opérationnelle du projet : 

 La commune enregistre un certain nombre de demandes de terrains constructibles proches du
centre ville et des services, ce qui justifie la création d'un nouveau lotissement dans un délai très
court;

 Le terrain appartient à la commune et se trouve être desservi par tous les réseaux, ce qui rend le
projet facilement opérationnel, à moindre frais;

 L'opération étant un lotissement communal,  la  collectivité aura un totale maîtrise du projet,  et
pourra être accompagnée par les services de la DDT pour garantir une opération de qualité.

Au regard de l'impact du projet : 

 L'unité foncière concernée par la transformation en zone 1AU est une friche, non cultivée, non
arborée et entourée de nombreux lotissements (cf. photos pages précédentes). Aucune contrainte
écologique n'y a été identifiée,  ni  dans les études du PLU de Neuvic,  ni  dans le  PLUi en cours
d'élaboration. Par conséquent, « l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces
naturels,  agricoles et  forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état  des continuités
écologiques »;

Comme on peut le constater sur la carte de la page précédente, le site de la zone 1AU et du lotissement de
Gimel n'est impacté par aucune servitude ou zone de protection environnementale ou patrimoniale :

◦ Le monument historique et site inscrit le plus proche est le château et parc de Neuvic situé à
environ 1500 mètres ;

◦ Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique et Faunistique (ZNIEFF) les plus proches sont celles
des vallées de l'Isle et du Vern situées à plus de 500 mètres ;

◦ La zone Natura 2000 la plus proche est celle de la Vallée de l'Isle également située à plus de 500
mètres ;

 De plus, la taille limitée de l'opération et les compensations envisagées (retour en zones N ou 2AU
de plusieurs  zones  1AU)  « ne  conduisent  pas  à  une  consommation  excessive  de  l'espace »,  au
contraire, et le contexte dans lequel elle s'inscrit « ne génère pas d'impact excessif sur les flux de
déplacements  et  ne nuit  pas  à  une répartition équilibrée entre  emploi,  habitat,  commerces  et
services », conformément à l'article L142-5 du code de l'urbanisme.

Au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées :

 S'il  existe un potentiel de densification, sous forme de terrains constructibles au PLU de Neuvic
(« dents creuses » en zone U ), les terrains concernés sont souvent privés et pas toujours mis en
vente par leurs propriétaires , ce qui traduit une forme de rétention foncière. De plus, certains de
ces terrains ne sont pas bien viabilisés, la desserte en voirie et réseaux n'étant pas suffisante.  La
création d'un lotissement communal au sein de la zone 1AU de Gimel, permettra à la collectivité de
maîtriser la commercialisation et de proposer des terrains viabilisés « clés en main » ;

 Rappelons également que l'ouverture de la zone 2AU s'explique par une erreur d'appréciation lors
de l'identification des zones prioritaires pour accueillir le développement urbain, au moment de
l'élaboration du PLU en 2013. La zone 2AU aurait dû être classée 1AU tandis que certaines zone 1AU
auraient pu être classées 2AU, voire N, en raison notamment de l'insuffisance des réseaux au droit
des terrains concernés. 
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Pour corriger cette erreur d'appréciation et compenser l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU, il est
proposé de reclasser plusieurs zones 1AU en zones naturelles (N) ou 2AU et une zone 2AU en zone N :

 Les  zones  1AU  de  « La  Robertie »  (16.679  m²),  « Les  Quatre  Routes »  (47.723  m²)  et  « Les
Jeandilloux » (20.396 m²) seront reclassées en zones naturelles (N);

 La zone 1AU du lieu-dit « Planèze » (30.995 m²) sera reclassée en partie en zone 2AU (18.179 m²) et
en partie en zone N (12.816 m²).

 La zone 2AU au lieu-dit « La Grande Veyssière » (117.365 m²) sera reclassée en zone naturelle (N).
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2. La suppression d'un emplacement réservé 

Le Plan Local d'Urbanisme de Neuvic-sur-l'Isle prévoyait un emplacement réservé (n°1) sur une partie de la
parcelle cadastrée AI096 au 39 route de Saint-Astier pour la création d'une voirie de désenclavement. La
commune ayant renoncé à ce projet et à l'acquisition du terrain par mise en demeure (délibération du 3 mai
2016), il est proposé de supprimer l'emplacement réservé du PLU de Neuvic-sur-l'Isle.
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Modifications  apportées  aux  Orientations  d'Aménagement  et  de
Programmation (OAP)

La pièce n°3 du Plan Local d'Urbanisme de Neuvic correspond aux Orientations d'Aménagement des zones
1AU.  L'urbanisation  de  ces  zones  peut  être  engagée  à  court  terme  sous  réserve  de  satisfaire  à  ces
orientations d'aménagement et aux règles d'urbanisme. 

La création d'une nouvelle zone 1AU (Gimel), la réduction d'une zone 1AU (Le Bourg Est) et la suppression
d'autres zones 1AU (La Robertie, Planèze et Les Jeandilloux ouest), nécessite de modifier ces orientations
d'aménagement :

Dans le document actuel, les orientations d'aménagement concernent les zones suivantes

1. Secteur Le bourg Est
2. Secteur La Robertie
3. Secteur Fonreau
4. Secteur La Jaubertie
5. Secteur Planèze
6. Secteur Théost
7. Secteur Les Jeandilloux ouest

Dans le document modifié, les orientations d'aménagement concerneront les zones suivantes :

1. Secteur Le bourg Est (réduction zone 1AU)
2. Secteur Gimel (création zone 1AU)
3. Secteur La Jaubertie (maintien en l'état)
4. Secteur Théost (maintien en l'état)

Le secteur de La Robertie est supprimé (reclassé en zone N).

Le secteur Fonreau n'a pas lieu d'être s'agissant d'une zone 2AU et non d'une zone 1AU

Le secteur Planèze est supprimé car la zone est reclassée en 2AU et N.

Le secteur des Jeandilloux ouest est supprimé (reclassé en zone N).

A noter que des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) plus abouties seront réalisées
dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme intercommunal en cours d'élaboration.
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1. Orientation d'Aménagement n°1 : « LE BOURG EST »

AVANT modification du PLU de Neuvic-sur-l'Isle :

APRES modification du PLU de Neuvic-sur-L'Isle :

La zone est  réduite vers le  sud au lieu-dit  « Les Quatre Routes » et  transformée en zone naturelle  sur
environ 47.723 m² (4,77 hectares). 

Les principaux axes de desserte sont maintenus notamment l'axe Ouest/Est connecté à la nouvelle zone
1AU de Gimel et permettant d'accéder vers l'ouest, au bourg, aux services et équipements scolaires.
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2. Orientation d'Aménagement n°2 : « GIMEL »

AVANT modification du PLU de Neuvic-sur-l'Isle : il n'y avait pas d'Orientation d'Aménagement, la zone étant
classée 2AU.

APRES modification du PLU de Neuvic-sur-L'Isle :

La nouvelle zone 1AU de Gimel couvre une surface totale d'environ 39.278 m².

Des axes de desserte permettront de connecter la zone aux rues et lotissements environnants (rue de
Gimel,  rue Fénelon,  La  Croix  Blanche,  rue Sainte-Béatrix  Québec  et  rue du Terme).  Une connexion est
également  prévue  à  l'ouest  avec  la  zone  1AU « Bourg  Est »  permettant  à  terme,  aux  futurs  habitants
d'accéder facilement aux services et équipements du bourg, notamment les écoles et collège.

La zone 1AU pourra être aménagée en trois tranches successives : 

 Tranche 1 « Gimel Ouest » (lotissement communal aménagé prochainement)
 Tranche 2  « Gimel Est » 
 Tranche 3 « Gimel Nord »

A l'ouest de la rue de Gimel,  vers « La Grande Veyssière » ,  l'ancienne zone 2AU est reclassée en zone
naturelle sur 117.365 m² (11,74 hectares). 
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3. Orientation d'Aménagement n°3 : « LA JAUBERTIE »

AVANT modification du PLU de Neuvic-sur-l'Isle : 

APRES modification du PLU de Neuvic-sur-L'Isle : pas de changement – Aménagements déjà réalisés
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4. Orientation d'Aménagement n°4 : « THEOST »

AVANT modification du PLU de Neuvic-sur-l'Isle : 

APRES modification du PLU de Neuvic-sur-L'Isle : pas de changement
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Recevabilité de la procédure

Le choix d'une procédure de modification avec enquête publique se justifie dès lors qu'une procédure de
révision ne s'impose pas  (article L153-31 du Code de l'Urbanisme) et qu'une procédure de modification
simplifiée s'avère inadaptée (article L123-13-12 du Code de l'Urbanisme) :

Une procédure de révision ne s'impose pas

Conformément  à  l'article  L153-31  du  Code  de  l'Urbanisme,  l'objet  de  la  procédure  n'impose  pas  une
révision du Plan Local d'Urbanisme pour les raisons suivantes : 

 Le  projet  « ne  change  pas  les  orientations  définies  par  le  projet  d'aménagement  et  de
développement  durables » qui  restent  identiques  à  celles  du  PLU,  tel  qu'il  a  été  approuvé  le
25/02/2013. Au contraire, le projet conforte ces orientations en comblant les espaces interstitiels
non bâtis (dents creuses), en implantant l'urbanisation future dans les secteurs non bâtis situés
dans l'enveloppe urbaine du bourg et en créant des connexions entre les zones urbaines existantes.

 Le projet  « ne réduit  pas un espace boisé classé,  une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ». L'unité foncière concernée par le reclassement d'une zone 2AU en zone 1AU est une
friche nue, enherbée, entourée de lotissements, qui ne correspond ni à un espace boisé classé, ni à
une zone agricole, ni à une zone naturelle ou forestière. De plus, en compensation, plusieurs zones
1AU et 2AU sont reclassées en zones naturelles, dans le cadre de la modification du PLU de Neuvic-
sur-l'Isle.

 Le projet  « ne réduit aucune protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels ».  Il  ne génère aucune « évolution de nature à
induire de graves risques de nuisance ». Le site du projet étant entouré de lotissements existants et
impacté par aucune perspective paysagère et aucun milieu naturel sensible, il est tout à fait apte à
recevoir une urbanisation supplémentaire dans un logique de densification de l'enveloppe urbaine,
sans générer de nuisances supplémentaires.

 Le projet « n'ouvre pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans le neuf ans suivant sa
création,  n'a  pas  été  ouverte  à  l'urbanisation  ou  n'a  pas  fait  l'objet  d'acquisitions  foncières
significatives de la part de la commune ou de l'EPCI... ». La zone 2AU concernée par le projet a été
créée il y a moins de 9 ans, lors de l'élaboration du PLU de Neuvic-sur-l'Isle approuvé le 25/02/2013.
Avant cette date, le site était classé UB au Plan d'Occupation des Sols (POS).

Une procédure de modification avec enquête publique s'impose

Conformément  à  L'article  L123-13-2  du  code  de  l'urbanisme,  une  modification  avec  enquête  publique
s'impose puisque le projet a pour effet : 

1. « De  majorer  de  plus  de  20  %  les  possibilités  de  construction  résultant,  dans  une  zone,  de
l'application de l'ensemble des règles du plan ». L'ouverture à l'urbanisation d'une zone 2AU par
transformation  en  zone  1AU  a,  de  fait,  pour  effet  de  majorer  de  100  %  les  possibilités  de
construction qui n'étaient pas autorisées jusqu'alors.

2. « De diminuer ces possibilités de construire ». Dans une logique de compensation, certaines zones
1AU  ou  parties  de  zones  1AU  sont  reclassées  en  zones  naturelles,  ce  qui  réduit,  de  fait,  les
possibilités de construire dans ces secteurs.

3. « De réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ». Dans une logique de compensation, le
projet prévoit en effet de réduire la surface, voire de supprimer plusieurs zones à urbaniser.
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